SÉANCE ORDINAIRE
11 février 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des
délibérations le 11 février 2011, au 349, chemin de Val-des-Lacs à
Val-des-Lacs.
Sont présents et forment le quorum requis par l'article 147 C.M. :
Berthe Bélanger
Denis Desautels
Lise Tremblay
Denis Tremblay
Sylvain Gauthier
Marc-André Gendron

mairesse
cons. au poste no: 1
cons. au poste no: 2
cons. au poste no: 3
cons. au poste no: 5
cons. au poste no: 6

Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier, directeur général.
Est absent de la présente assemblée pour être en voyage à
l’extérieur du pays.
Pierre Cantin

cons. au poste no: 4

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 19 h 05 par madame Berthe Bélanger,
mairesse.

****************
Mot de bienvenue de la mairesse
Période de questions

40-02-2011

Adoption de l'ordre du jour

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à l'unanimité
d'accepter l'ordre du jour :
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbal du 11 janvier2011
1.1.2 Procès-verbal du 14 janvier 2011
1.1.3 Procès-verbal du 3 février 2011
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
1.2.2 Vallacquois
1.3 Affaires juridiques
1.3.1 Déclaration d’intérêt pécuniaire
1.4 Règlements municipaux
1.4.1 Règlement propane
1.4.2 Règlement système d’alarme
1.4.3 Règlement 370-10-01
2. Ressources Financières
2.1 Rapport des dépenses
2.2 Salaires pompiers
2.2.1 Salaires pompiers janvier
2.3 Contrat entretien ménager
2.4 Bon de commande n° 11-012
2.5 Drapeau municipal
2.6 Adhésion /contribution CRE; Comptoir des Samaritains et Agir
pour la Diable
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3. Ressources Humaines
3.1 Vacances directeur service des incendies
3.2 Gestion du personnel
3.3 Offre d’emploi environnement 2011
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Gestion des matières résiduelles
4.2 Acquisition citerne
4.2.1 Étude des soumissions
4.3 Plancher Centre culturel et communautaire
4.4 Plancher Pavillon Bélair
5. Sécurité publique
5.1 Service incendie
5.1.1 Liste d’achat 2011
5.1.2 Entente pour secteur Sainte-Agathe
5.1.3 Contrat d’inspection alarme incendie
6. Réseau routier, transport
6.1 Chemin Colibri
6.2 Chemin Marie-Rose
6.3 Transport adapté et collectifs
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Partie 20 chemin Laurin
7.2 Option d’achat Yvan Gagnon (terrain)
7.3 Radon domiciliaire
7.4 Parc municipal
7.4.1 Engagement d’un consultant
7.4.2 Résiliation de contrat
7.5 Dérogation mineure et PIIA
7.5.1 Demande du 2009, chemin Lac-Quenouille
7.5.2 PIIA Sommet de montagne Secret Life
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.1.1 Championnat québécois de cyclisme 2011
8.2 Sentier pédestre – Québec en forme
8.3 Familles et aînés
8.3.1Nomination du comité
8.3.2 Déplacement Denis Tremblay
8.4 Environnement
8.4.1 Candidat comité
8.4.2 Dépôt du procès-verbal du 22 janvier 2011
8.5 Culture
8.6 Embellissement
8.7 Fête des bénévoles
8.8 Dîner député Cousineau
8.9 Hiver en fête
9. Période de questions
10. Levée de l’Assemblée

ADOPTÉE

***************

1. Administration
1.1.1 Procès-verbal du 11 janvier 2011
41-02-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 11 janvier 2011.
ADOPTÉE

***************
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1.1.2 Procès-verbal du 14 janvier 2011
42-02-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 14 janvier 2011 avec la
modification suivante :
À la résolution 27-01-2011, remplacer « Michael Denommé » par
« Michael Dhaine ».
ADOPTÉE

***************
1.1.3 Procès-verbal du 3 février 2011

43-02-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 3 février 2011.
ADOPTÉE

***************

1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
1.2.2 Édition février/mars 2011 Vallacquois
44-02-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accepter le projet de Vallacquois édition de février 2011
soumis à l’assemblée pour permettre la publication.
ADOPTÉE
***************
1.3 Affaires juridiques
1.3.1 Déclaration d’intérêts pécuniaires

45-02-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires
de tous les élus sauf monsieur Pierre Cantin pour la période
commençant le 10 février 2010.
ADOPTÉE

***************
1.4 Règlement municipaux
1.4.1 Règlement Propane
Avis de motion

Avis de motion est déposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller,
qu’un projet de règlement a été déposé de réglementer l’usage de
propane comme source de combustible;
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445
du Code municipal du Québec. Les membres du conseil ayant déjà
reçu un projet de ce règlement.
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1.4.2 Règlement système d’alarme
Cette rubrique est reportée
***************
1.4.3 Règlement 370-10-01
46-02-2011

CONSIDÉRANT l’avis préliminaire sur la conformité au schéma
d’aménagement révisé;
CONSIDÉRANT le résumé du projet par le secrétaire-trésorier lors de
la présente assemblée;
CONSIDÉRANT qu’aucune modification n’a été apportée au projet de
règlement;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’adopter le règlement 370-10-01.
ADOPTÉE

***************
2. Ressources Financières
2.1 Rapport des dépenses
47-02-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de ratifier l’émission des chèques n° 3086 à 3167 et les
salaires pour un montant total de 126 731.34 $.
ADOPTÉE

***************

2.2 Salaire pompier
2.2.1 Salaire pompiers janvier
48-02-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le rapport d’intervention de janvier au montant
de 506.50 $.
ADOPTÉE

***************
2.3 Contrat entretien ménager
49-02-2011

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron, conseiller, et résolu à
l’unanimité de renouveler le contrat de madame Marielle Gagnon pour
l’entretien ménager pour l’année 2011.
ADOPTÉE
***************
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2.4 Bon de commande n° 11-012
50-02-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de ratifier le bon de commande n° 11-012 pour un montant
de 400 $.
ADOPTÉE

***************
2.5 Drapeau municipal
51-02-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de commander un drapeau municipal de la compagnie
Infoboréal pour un montant de cent soixante-cinq dollars (165 $) taxes
en sus.
ADOPTÉE

***************
2.6 Adhésion/contribution CRE; Comptoir Samaritains et Agir
pour la Diable
52-02-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de reconduire notre adhésion ou de contribuer aux
organismes qui suivent :
Conseil régional en Environnement pour 125 $
Comptoir des Samaritains pour 450 $
Agir pour la Diable pour 250 $
ADOPTÉE

***************
3. Ressources Humaines
3.1 Vacances directeur service incendies
53-02-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de payer trois semaines de vacances 2011 au directeur du
service des incendies.
ADOPTÉE

***************
3.2 Gestion du personnel
54-02-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter l’offre de Claude Grenier ressources humaines
inc selon une proposition du 24 janvier 2011 afin d’instaurer une
politique et une charte salariale pour un montant estimé à 8 555 $ taxes
en sus.
ADOPTÉE

***************
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3.3 Offre d’emploi environnement 2011
55-02-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de faire un appel d’offres pour le poste d’adjoint à
l’inspection pour une période de vingt-cinq (25) semaines.
ADOPTÉE

***************
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Gestion des matières résiduelles
56-02-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de convenir d’une entente intermunicipale intérimaire avec
la Municipalité de Saint-Faustin –Lac-Carré et la Municipalité de LacSupérieur selon un projet en date du 8 février 2011 préparé par Me
Denis Dubé, avocat. Madame Berthe Bélanger, mairesse et monsieur
Sylvain Michaudville, directeur général sont autorisés à signer tous les
documents incluant toutes les modifications nécessaires pour réaliser la
présente.
ADOPTÉE

***************
4.2 Acquisition citerne
4.2.1 Étude des soumissions
57-02-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de mandater monsieur Alain Côté Consultant pour l’étude
des soumissions reçues pour un montant de mille cinq-cents dollars
(1 500$), avant taxes.
ADOPTÉE

***************
4.3 Plancher Centre culturel et communautaire
58-02-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission de la compagnie Les
Constructions Michel Charbonneau inc. pour la réfection du plancher du
Centre culturel et communautaire pour une dépense nette de 5 969.09 $.
ADOPTÉE

***************
4.4 Plancher Pavillon Bélair
59-02-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder à la réparation du plancher du Pavillon Bélair
pour un montant de 250 $ taxes en sus selon une proposition de
monsieur Éloi Mignault.
ADOPTÉE

***************
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5. Sécurité publique
5.1 Service incendie
5.1.1 Liste d’achat 2011
60-02-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder à l’achat d’équipement incendie pour un
montant total de dix milles six cents soixante-quinze dollars
(10 675 $).
ADOPTÉE

***************
5.1.2 Entente pour secteur Sainte-Agathe-des-Monts
61-02-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité que madame Berthe Bélanger , mairesse expédie une lettre
au nom de la municipalité afin de réclamer le paiement d’une somme de
506 $ pour l’intervention des pompiers de Val-des-Lacs au 5791 chemin
Mongeau à Sainte-Agathe-des-Monts, le 3 novembre 2010.
ADOPTÉE

62-02-2011

***************
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère et résolu à
l’unanimité mandater le directeur des incendies à recueillir les
informations nécessaires pour permettre au conseil d’évaluer les
ententes intermunicipales possibles avec la ville de Sainte-Agathe-desMonts.
ADOPTÉE

***************
5.1.3 Contrat d’inspection alarme incendie
63-02-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de ratifier le contrat d’entretien du système d’alarme
incendie auprès de la compagnie Viking pour un montant de 347 $
ADOPTÉE

***************
6. Réseau routier, transport
6.1 Chemin Colibri
64-02-2011

CONSIDÉRANT QU’il est de l’intention de la Municipalité de
permettre que le chemin Colibri soit accessible à la voirie pour un
entretien en toute saison;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de corriger des problèmes de titres de
propriété pour l’assiette du chemin nécessaire au service de voirie;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de communiquer avec les propriétaires afin d’obtenir les
autorisations de cessions nécessaires pour se conformer au plan préparé
par Monsieur Jean Godon, arpenteur-géomètre (plan numéro 10095
minute 18953 en date du 13 octobre 2010).
ADOPTÉE

***************
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6.2 Chemin Marie-Rose
65-02-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’envoyer un dernier avis aux usagés du chemin MarieRose les informant d’un délai de trois mois pour consentir à la
proposition d’aménagement du chemin afin de permettre la collecte des
ordures.
ADOPTÉE

***************
6.3 Transport adapté et collectifs
66-02-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité que le conseil signifie au TA&CL (Transport adapté et
collectifs des Laurentides ) qu’il accepte le renouvellement du protocole
d’entente pour l’année 2011 aux conditions telles qu’énoncées au
protocole d’entente avec les modifications apportées au plan de
transport d’origine et autorise le service de la trésorerie à acquitter la
quote-part municipale 2011 au montant de deux mille cent quatre
dollars et quarante-six cents (2 104.46 $) soit de deux dollars et
soixante-dix-huit (2.78 $) pour sept cent-cinquante-sept (757) habitants
permanents.
ADOPTÉE

***************
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Partie 20 chemin Laurin
67-02-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’informer le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs de notre avis favorable à la désignation
de plage sans aménagement à des fins non lucratives privées à
l’extrémité du chemin Laurin.
ADOPTÉE

***************
7.2 Option d’achat terrain
68-02-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de convoquer monsieur Yvan Gagnon afin de négocier la
cession du terrain adjacent au 330, chemin Val-des-Lacs.
ADOPTÉE

***************
7.3 Radon domiciliaire
69-02-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’effectuer un test de radon domiciliaire à l’hôtel de ville
pour un coût de 150 $ taxes en sus.
ADOPTÉE

***************
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7.4 Parc municipal
7.4.1 Engagement d’un consultant
70-02-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de mandater le directeur général afin de d’engager un
arpenteur-géomètre pour un certificat de localisation indiquant les
courbes de niveau du parc municipal, du pavillon Bélair et du Centre
culturel et communautaire.
ADOPTÉE

***************
7.4.2 Résiliation de contrat
71-02-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de faire sous toute réserve une proposition de règlement
pour un montant de 1 000 $ à Madame Andréanne Mc Carthy suite à la
résiliation de contrat pour l’aménagement de terrain du parc municipal.
ADOPTÉE

***************
7.5 Dérogation mineure et PIIA
7.5.1 Demande du 2009, chemin du Lac-Quenouille
72-02-2011

CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée
le 25 janvier 2011 visant à conformer la construction d’une galerie à
9.51 m de la ligne naturelle des hautes eaux alors que l’article 133 du
règlement 367-02 prescrit que sur la rive sont interdits toutes
constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux et que l’article 15 du
règlement 367-02 prescrit que la rive est une bande de terre qui borde
les cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la
ligne naturelle des hautes eaux et que la rive a un minimum de 10
mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de
hauteur;
CONSIDÉRANT que la construction d’une galerie à 9.51 m de la ligne
naturelle des hautes eaux constitue une réduction mineure par rapport
aux normes applicables étant donné que seulement une partie de la
galerie empiète sur la rive;
CONSIDÉRANT que la dérogation mineur ne semble pas porter
atteinte à la jouissance des droits de propriété des propriétaires des
immeubles voisins;
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure respecte les
objectifs du plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité consultatif en urbanisme;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande.
ADOPTÉE

***************
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7.5.2 PIIA Sommet de montagne projet « Secret Life »
73-02-2011

CONSIDÉRANT qu’une demande accompagnée de documents a été
déposée au mois de janvier 2011;
CONSIDÉRANT que la demande vise à permettre le morcellement de
terrains dans le projet « Secret Life »;
CONSIDÉRANT que la localisation des plateaux a été déterminée par
un arpenteur-géomètre;
CONSIDÉRANT que le nombre de parcelles a été augmenté de 69 à 76.
CONSIDÉRANT que le projet affecté par la demande est assujettie au
PIIA sommet de montagne 373-02;
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité consultatif en urbanisme;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande.
ADOPTÉE

***************
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
74-02-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère et résolu à
l’unanimité de permettre l’utilisation du Pavillon Bélair pour connaître
les besoins de nos jeunes.
ADOPTÉE

***************
8.1.1 Championnat québécois de cyclisme 2011
75-02-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de participer à l’activité du 28 août 2011 sur le territoire de
Val-des-Lacs.
ADOPTÉE

***************
8.2 Sentier pédestre – Québec en forme
Aucun sujet sous cette rubrique
ADOPTÉE

***************
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8.3 Familles et aînés
8.3.1 Nomination du comité
76-02-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder à la nomination de madame Yolande
Blanchard, madame Lyne Beauregard, madame Cheryl Hogan,
madame Suzanne Cloutier, madame Marguerite Minty, madame
Ghislaine Poitras, monsieur Gaétan Larivée et monsieur Réal Terrault
au sein du Comité de la famille et aînés.
ADOPTÉE

***************
8.3.2 Déplacement Denis Tremblay
77-02-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter les frais de déplacement de monsieur Denis
Tremblay, conseiller, pour le comité CASA de Mont-Tremblant pour le
mois de mars 2011.
ADOPTÉE

***************

8.4 Environnement
8.4.1 Candidat comité
78-02-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder à la nomination de monsieur Claude Riel
Lachapelle au sein du Comité consultatif en environnement (CCE).
ADOPTÉE

***************
8.4.2 Procès-verbal du 22 janvier 2011 (CCE)
79-02-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le dépôt du procès-verbal du 22 janvier 2011.
ADOPTÉE

***************

8.5 Culture
Aucun sujet sous cette rubrique
ADOPTÉE

***************

8.6 Embellissement
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
8.7 Fête des bénévoles
80-02-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité que la mairesse accepte la soumission d’un traiteur qui ne
dépasse pas 500 $ taxes en sus pour l’organisation de la Fête des
bénévoles.

81-02-2011

82-02-2011
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Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’engager madame Geneniève Latella pour un salaire de
16.50 $ / heure pour l’organisation de la fête des bénévoles.
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’engager monsieur Guillaume Caron pour assurer la
musique durant la fête des bénévoles.
ADOPTÉE

***************
8.8 Dîner député Cousineau
83-02-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission de la Gourmandine pour un repas
de quatre services pour le dîner du député Cousineau à un montant de
385 $ plus taxes plus 25 $ de frais de livraison le tout en proportion du
nombre de convives.
ADOPTÉE

***************

8.9 Fête d’hiver
84-02-2011

Il est proposé par Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à l’unanimité
fixer la date pour l’activité Hiver en fête au 5 mars 2011 et de
nommer :
Madame Geneviève Latella responsable de l’activité pour un budget
de 900 $;
Monsieur Guillaume Caron pour la musique;
Monsieur Gilles Desroches pour la tire d’érable.
ADOPTÉE

***************
9. Période de questions

10. Levée de l’assemblée
85-02-2011

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron, conseiller, et résolu
à l’unanimité de lever l’assemblée, il est 20 h 05.
ADOPTÉE

**************

CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Je, soussigné, Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier de la
Municipalité de Val-des-Lacs, certifie sous mon serment d'office,
que des crédits sont disponibles pour payer toutes les dépenses
autorisées dans ce procès-verbal.
_____________________
Berthe Bélanger,
mairesse

_____________________
Sylvain Michaudville
secrétaire-trésorier, directeur
général

